
Compte-rendu du Conseil municipal du 22 
juillet 2020 

 

Le Conseil Municipal de Moncaut, légalement convoqué le seize juillet deux mille vingt (16 juillet 

2020), s’est réuni en la salle du conseil de la mairie le mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt (22 

juillet 2020), à 20h30, sous la présidence de son maire, Monsieur Francis MALISANI. 

 

Etaient présents : Monsieur Francis MALISANI, Monsieur David BUTTIGNOL, Monsieur Olivier 

LAMOUROUX, Madame Josiane SOURBES, Monsieur Bernard BOUGNAGUE, Madame Séverine BOZZI, 

Monsieur Madame Sandra DUPRE, Monsieur Michel LABAT, Madame Guillemette LUDWIG, Monsieur 

Grégory MASSARDI, Madame Nathalie MODAT, Monsieur Daniel PIERRE, Monsieur Philippe 

SOULEAU, Madame Claudie VECCHI 

Etaient absents excusés : / 

Secrétaire de séance : / 

 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux et ouvre la séance.  

 

 

1 – Représentation de la commune aux commissions d’Albret 
communauté 

Les communes de moins de 1000 habitants peuvent avoir un représentant à chaque commission 

d’Albret communauté. 

Monsieur le maire présente la liste des commissions et les vice-présidents qui les animeront. 

Les propositions sont les suivantes : 

Petite enfance : Claudie Vecchi 

Tourisme : Philippe Souleau 

Urbanisme : Olivier Lamouroux 

Communication : Bernard Bougnague 

Voirie : David Buttignol 

Finances : / 

Développement durable, gestion des déchets, OPAH : Grégoy Massardi 



Administration générale, RH, CAO : / 

Développement économique : David Buttignol 

Action sociale : Josiane Sourbes 

GEMAPI, rivière : Michel Labat 

 

Par ailleurs, il est nécessaire de désigner un délégué à la CLECT et un suppléant (commission locale 

d’évaluation des charges transférées) : Francis Malisani en titulaire et Olivier Lamouroux en 

suppléant. 

 

Le conseil à l’unanimité : 

APPROUVE les propositions mentionnées ci-dessus ; 

DONNE pouvoir à son maire pour transmettre les informations à Albret communauté et à signer 

tout acte afférent. 

 

 

2 – Fontarède 

La sauvegarde de l’art Français a décidé d’attribuer une subvention de 8000€ pour la rénovation de 

l’église de Fontarède. L’architecte des bâtiments de France a accompagné ce dossier et Monsieur le 

maire souhaite l’en remercier. 

Le total des recettes extérieures s’élève à 94 095€. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité : 

PREND ACTE du plan de financement ; 

DONNE pouvoir à son maire pour signer tout acte afférent. 

 

 

3 – Lavoir de Fonbilan 

La charpente du lavoir de Fonbilan, au centre-ville, est en mauvais état. 

Monsieur Caruel s’est proposé pour rénover la charpente, sous condition d’être assuré. 

Il faudrait proposer un chantier citoyen pour le printemps prochain. Il faudra compter 3 à 4 week-

ends pour les travaux. 

Le nettoiement initial sera réalisé par les élus. 



4 – Restauration scolaire 

Michelle Tutka a préparé les menus pour la rentrée jusqu’aux vacances de Toussaint. L’objectif de 

menus équilibrés a été atteint. 

Olivier Lamouroux a pris l’attache de Popol Duffour, agriculteur sur Ste-Colombe, qui accepte de 

livrer les denrées. Cela devrait alléger l’approvisionnement réalisé par Michelle et lui permettre de 

consacrer davantage de temps à la préparation des repas. 

S’agissant du protocole sanitaire, il semble que le dernier sorti reste sur les mêmes mesures que 

celles appliquées à la sortie des classes. 

Une réunion interne sera organisée suite à la lecture par chacun de la dernière version du protocole. 

 

 

5 – Questions diverses 

IntraMuros 

Deux évènements sur Moncaut (journée du patrimoine et fête de la commune) ont été inscrits dans 

l’application sans que l’on sache qui les a signalés dans la mesure où ces évènements n’auront pas 

lieu. 

 

Aire de collecte 

L’étude de déplacement de cette aire a été demandée. Les agents du SMICTOM se rendront sur site 

le 18 août afin d’examiner la faisabilité de ce déplacement. 

 

Enfouissement des réseaux 

Le 23 juillet, le spécialiste de Territoire d’Energie rencontrera le maire pour identifier les aspects 

techniques et connaitre les coûts en matière de réseaux électriques et d’éclairage public. 

 

Travaux école 

Les travaux de préparation du couloir pour le repeindre a démarré. Jean-Marie, de retour depuis le 8 

juillet, a commencé les travaux mais il n’est pas en capacité de tout réaliser. Monsieur le maire 

poursuivra les travaux avant que Olivier Lamouroux et David Buttignol ne prévoient la peinture. 

 

Demande de M. Rozié et Mme Letangre 

Le chemin rural a été en partie empierré pour accéder au domicile de M. Rozié et Mme Letangre il y a 

une vingtaine d’année. Ce chemin est en mauvais été et les propriétaires demandent que la 

commune prenne en charge l’entretien de ce chemin. 



 

Réclamation de Mme Belloni 

La toiture de la maison de Mme Belloni, à côté de l’église, est végétalisée et nécessiterait un 

entretien. Le devis obtenu s’élève à 6 000€, ce qui semble élevé. Le charpentier qui réalisera les 

travaux sur Fontarède, Arnaud St Germain, sera consulté pour tenter d’obtenir un prix inférieur. 

 

Lettre de doléance des employés du SICTOM 

Plusieurs réclamations ont été formulées par des agents du SMICTOM auprès de leur employeur : 

prime Covid, gratuité du café, manque de formation, etc. 

 

SITE de l’Agenais (Syndicat des transports scolaires) 

Le budget prévoit une participation de 0,90€/habitant pour toutes les communes avant que le 

syndicat ne soit dissous en fin d’année scolaire. 

 

Approvisionnement en masques 

1000 masques chirurgicaux ont été commandés à 12,50€ la boîte de 50 pour couvrir le besoin des 

agents. Le stock en gel hydroalcoolique est suffisant, ainsi que le savon et les essuie-mains. 

 

 

 Fin du conseil municipal : 22h20 


